
   POLYCLINIQUE DE PICARDIE
49, rue Alexandre Dumas

80000 Amiens
Tél. Christophe Devliegher : 06 86 49 85 22

Mardi 23 octobre 2018 - 14h00 / 17h00

LA SÉRIALISATION : 
ENJEUX ET ACCOMPAGNEMENT CAHPP

- Obligation réglementaire à compter du 9 février 2019 
par Décret n°2018-291 du 20 avril 2018 (JO du 22 avril 2018) -



Programme

1 médicament sur 10 vendus dans le monde est une contrefaçon, notamment dans les pays 
pauvres engendrant selon l’OMS de 100 000 à 1 million de morts par an en raison de la non 
conformité de ces produits ou de la présence de substances dangereuses
Le 9 février 2019 seront mises en application les règles européennes relatives à la lutte 
contre la falsification des médicaments à usage humain.
La directive européenne sur la sérialisation des médicaments 2011/62 du 8 juin 2011, dite 
« Médicaments falsifiés », prévoit en effet les mesures à mettre en place pour sécuriser la 
chaîne de distribution du médicament dans l’Union européenne. Le règlement délégué (UE) 
2016/161 précise l’ensemble des dispositions de cette directive. Ces règles reposent sur la 
mise en place d’un dispositif anti-effraction et d’authentification à apposer sur les condition-
nements de médicaments soumis à prescription.
CAHPP vous propose cette réunion d'information afin de mieux en comprendre les enjeux 
grâce à l'intervention de FRANCE MVO et vous accompagne dans cette démarche avec la 
présentation des offres des 3 prestataires CAHPP.

Intervenants

. LABORATOIRE ROCHE
représenté par Laeticia Austruy, Responsable Qualité et Compliance Réglementaire

. ZARGAL 
représenté par Luis Martins, Responsable régional

. QSP  
représenté par Arnaud Le Guen, Directeur de projet et Mihai Focsa, Directeur technique

. NEWAC  
représenté par Marc Borey, Responsable régional

. CAHPP
représenté par Alain De Carvalho, Ingénieur Chef du service Biomédical 
et Chistophe Devliegher, Conseiller régional

Public concerné

Tout établissement avec PUI 
. Directeur d’établissement 
. Pharmacien 
. Directeur financier
. Responsable du service des soins
. Responsable achat

A savoir 

Merci de nous retourner le coupon-réponse ci-contre par mail à : 
seminaire@cahpp.fr ou de le faxer au 01 83 71 16 88 
avant le mardi 16 octobre 2018 dernière limite.
Pour vous garantir une place, vous pouvez vous inscrire via la rubrique FORMATIONS du 
site www.cahpp.fr
Pour nous permettre de répondre favorablement aux nombreuses demandes de participation 
aux formations organisées par CAHPP, nous vous prions de bien vouloir limiter les inscrip-
tions à deux personnes par journée. Pour toute demande de personne supplémentaire, merci 
de bien vouloir faire une demande par mail : seminaire@cahpp.fr
Le remboursement des frais de déplacements s’effectuera sur la base d’un billet de transport 
en commun 2ème classe.
Participez au Développement Durable en privilégiant le co-voiturage !
Au plaisir de vous rencontrer, les équipes CAHPP restent à votre disposition pour tout ren-
seignement.


